FORMATION

DES BENEVOLES
Sauvegarde42

2018

2019

Connaître l’activité de
Sauvegarde42

Connaître le paysage
institutionnel et partenarial
de l’association

Comprendre l’organisation de
Sauvegarde42

Acquérir des outils pour
accompagner la scolarité

Se former pour les visites
médiatisées

Lire un compte de résultat et
un bilan

Savoir rencontrer les
personnes en difficultés

Se former pour la Médiation
pénale

AVEC L’APPUI DE DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, DE
L’UNIVERSITE DE LA VIE ASSOCIATIVE, DU CREFAD 42, DES FRANCAS DE LA LOIRE, DE L’URIOPSS RHONE ALPES, DE LA
FEDERATION FRANCAISE DES ESPACES DE RENCONTRE, DE FRANCE VICTIMES.

Programme proposé
18 OCTOBRE 2018 (1 journée)

« Le secteur de la protection de l’enfance et de l’insertion
sociale : comprendre les dispositifs »
Son histoire, ses évolutions, sa
structuration et la contribution
des associations dans ce
domaine.

De 9 h 00 à 16 h 30
Contenu

•

•

•
•

La construction historique du secteur de
l'action sociale: ▪ Comprendre les
fondements historiques des 2 secteurs,
comment ils se sont structurés, leur
rapport à l'Etat et aux politiques
publiques, pour mieux comprendre les
orientations actuelles.
Les textes de référence et les éléments
d’actualité
La loi 2002-2 et la loi de cohésion sociale
de 2005, loi de 2007, loi de 2017 etc.…
Les principaux dispositifs
Actualité et enjeux des secteurs et
positionnement de Sauvegarde42

Cette formation s’adresse à tous les bénévoles et
administrateurs de l’association. Elle a pour
objectif de permettre de développer l’analyse
collective du contexte et du secteur d’activité de
l’association.
Intervenants : Guy SCAGLIONE + des Chefs de
service des différentes activités de l’association.
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

22 NOVEMBRE 2018 (1 journée)

« Le paysage institutionnel et partenarial de l’association »
De 9 h 00 à 16 h 30
Contenu
A partir des connaissances des participants,
réalisation d'un « sociogramme des partenariats »
Le sociogramme est un outil permettant
d'organiser un réseau d'acteurs et leurs
interactions dans un schéma simplifié.
▪ A travers cet exercice, les animateurs
répondront aux questions que chacun peut
légitimement se poser : par exemple qu'estce qu'un CPOM ? Quel est le champ de
compétences du Conseil départemental, de la
PJJ, de la DDCS, des villes…. ? Quelle
interaction entre conseil départemental et
Etat en matière d'action sociale ? etc
▪ Pourquoi et comment entretenir et
développer le réseau partenarial.

Inscrire son action dans son
territoire, connaître les
partenaires institutionnels de
l’association, comprendre les
différents mécanismes de
partenariat, de contractualisation.

Cette formation s’adresse à tous les bénévoles et
administrateurs de l’association. Elle a pour objectif de
permettre de développer l’analyse collective du
contexte de l’association, des différents acteurs en lien
avec l’Association.
Intervenants : co-animation M. THIEBAULT/ G. SCAGLIONE,
Délégation à la Vie Sociale, Direction Territoriale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94, rue
Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

Programme proposé
12 SEPTEMBRE 2018 matin (1/2 journée)

« Lire un compte de résultat et un bilan »
De 9 h 00 à 12 h 30

Contenu

Apporter des connaissances de
base sur différents outils de
gestion et d’animation du
rapport financier en assemblée
générale.

• Connaître les différents outils de gestion :
Lire un compte de résultat et un bilan

• L'analyse de gestion : quels indicateurs ?
▪ Comment rendre dynamique et compréhensible
la présentation des comptes en Assemblée
générale ?

Cette formation s’adresse aux administrateurs de
l’association (membres ou futurs membres du
Conseil d’Administration et Bureau).
Intervenants : Marie-Claude MONNET et Brigitte
DUBOIS (membres du Conseil d’Administration)
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

12 DECEMBRE 2018 matin et 16 JANVIER 2019 après midi (à confirmer)

« La gouvernance associative : pour des instances
Les aspects statutaires, un
dynamiques »
projet associatif et stratégique
De 9 h 00 à 12 h 00

renouvelé, une animation
participative des instances,
mobiliser de nouveaux

Contenu

bénévoles.

• Mon rôle d'administrateur
• Le projet associatif
Un projet associatif et stratégique renouvelé : se
l’approprier.
▪ L'animation des instances

• Le renouvellement des administrateurs ▪ Quels
sont les freins et les leviers à l'engagement
associatifs ? ▪ Comment lever ces freins et
quelles démarches mettre en place pour assurer
le renouvellement des administrateurs.

Cette formation s’adresse aux administrateurs de
l’association (membres ou futurs membres du
Conseil d’Administration et Bureau).
Intervenants : UVA et CREFAD42 - Jean Marc JUGE
et Julie CHAMPAGNE
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

Programme proposé
16 NOVEMBRE 2018 (1 journée)
Cadre, enjeux et support. La
relation enfant/ accompagnateur /
famille. Quelles activités dans le
cadre de l'accompagnement à la
scolarité ? Comment aider à
apprendre : savoirs faire et savoirs
être.

« Accompagner la scolarité »
De 9 h 00 à 16 h 30

Contenu


Rôles et missions du bénévole.



La place du bénévole vis-à-vis de l'enfant/
jeune, de sa famille, des enseignants.



La méthodologie pour « apprendre à
apprendre ».



Le déroulement d'une séance
d'accompagnement à la scolarité.



Echanges d'expériences...

Cette formation s’adresse aux bénévoles déjà
investis ou qui souhaitent s’investir dans
l’accompagnement à la scolarité des enfants et
des jeunes.
Intervenants : FRANCAS de la Loire
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

15 FEVRIER 2019 (1 journée)

« Rencontrer les personnes en difficultés »

Réfléchir à la posture du
bénévole et proposer des
repères, comprendre les
relations mutuelles,

De 9 h 00 à 16 h 30

apprendre à apprécier
l’opportunité et les limites de

Contenu

son « action ».

▪ Etre à l’écoute. Donner une place à la personne
aidée.
▪ La rencontre, les attitudes, les actes.
▪ Repérer les limites de la relation et réussir à se
positionner. Savoir réagir face à des difficultés :
quelles limites pour le Bénévole.

Cette formation s’adresse aux bénévoles d’action
de l’association, en relation directe avec les
personnes accompagnées par l’association.
Intervenants : URIOPSS Rhône-Alpes
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

Programme proposé
FEVRIER 2019 - (4 jours consécutifs – en cours de fixation)

« Formation des bénévoles intervenants en
médiation pénale »

Connaitre le cadre légal
et associatif

De 9 h 00 à 16 h 00

d’intervention et savoir
mener une médiation

Contenu

pénale.

• Le cadre de la médiation.
• Les acteurs de la médiation.
• Réflexions autour de la médiation.
• Les techniques de médiation.

Cette formation s’adresse aux bénévoles
intervenants en médiation pénale.

• Les temps du processus de médiation.

Intervenants : France Victimes

• Les différentes phases de la médiation.

Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier –
94, rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

22 et 23 JANVIER 2019 (2 jours)

« Formation des bénévoles intervenants en visites
médiatisées »
Situer les visites médiatisées
De 9 h 00 à 16 h 00

dans les dispositifs
d’accompagnement des

Contenu

familles, connaître leur cadre

Intervenir en visites médiatisées

spécifique, accueil et posture

• L’accompagnement des familles.

des professionnels et des
bénévoles .

• L’intervention en espace de rencontre :
Un travail sur la relation et dans le soutien à la
parentalité – Un travail en protection de
l’enfance.

• La posture du professionnel, du bénévole.

Cette formation s’adresse aux bénévoles
intervenants en visites médiatisées.
Intervenants : Fédération Française des Espaces de
rencontres
Lieu : Sauvegarde42 - salle Marinette Heurtier – 94,
rue Gabriel Péri 42100 Saint-Etienne

